
 Stage "Conte et musique" 
du mercredi 17 au dimanche 21 mai 2023 

Avec pour le Conte : Sonia Koskas 
et pour la musique : Samuel Taussat  

 
 

 
Durée : 
Formation de cinq 
jours (35 heures) 
(Du mercredi 17 au 
matin au dimanche 
21 à 14 heures avec 
soirée du samedi) 
 
Prérequis : 
Initiation au conte 
et/ou pratique du 
conte. 
Pas de prérequis en 
formation musicale. 
 
Participation : 
- de 7 à 10 
personnes  
- En présentiel 
- Une attestation de 
stage sera délivrée 
au terme de la 
formation 
 
 
 
 
 
Lieux : 

Objectifs pédagogiques : pouvoir conter en s’accompagnant 
musicalement. 
 
Public : Toute personne sachant conter, désireuse d’inclure la 
musique dans sa pratique. Personne adulte, conteur ou conteuse 
déjà initié et / ou ayant une pratique du conte. Une formation 
musique n’est pas requise. 
 
Programme et contenu du stage :  
Exercices et jeux musicaux, corporel et jeux de parole. 
Exploration autour de trois mots-clés : voix, rythme et mouvement à 
partir d’instruments, d’objets sonores et de percussions corporelles. 
Travail d’approfondissement du conte. La parole conteuse, la voix, le 
corps. 
 
Moyens et méthodes : Alternance de travail individuel et collectif, 
exercices pratiques et mise en situation. 
 
Rôle des formateurs : 
 
Du côté du conte : dans un travail essentiellement individuel, Sonia 
cherchera à accompagner chacun.e sur sa propre voie.  
Trois mots-clés pour le conte : La parole conteuse, la voix, le corps. 

Du côté de la musique : Samuel a pour désir de nourrir l'autonomie 
et la créativité musicale de chaque stagiaire. Pour cela, il proposera 
un travail musical autour de 3 axes : la voix, le rythme et le 
mouvement. 

Gîte situé à  
La Roche 
63590 Auzelles 
 

  
Pas d’accès PMR 

 
Moyens techniques : 
 
Deux grandes salles, chambres, espaces extérieurs pour le travail. 
Les instruments sont mis à disposition par Samuel Taussat. 
 
Les stagiaires peuvent apporter leur moyen d’enregistrement. 
 

Voir des photos du 
gîte sur 
 

https://www.sonia-koskas.com/formations/stage-conte-et-
musique/les-lieux-du-stage/ 
 

 

 

 

 

 



 

  

Stage "Conte et musique" 
 

  

Les formateurs 
 

 
 
 
 
TARIFS : 
 
Frais pédagogiques : 430 € 
Hébergement : 
20 ou 25 €/nuit  
Petit déjeuner : 5 € 
Repas : 10 € 
 
 
 

 

Sonia Koskas : Conteuse, formatrice, autrice. 
 
Conteuse, elle conte pour les adultes et pour les 
enfants. Son répertoire est celui des contes de la 
Méditerranée, de l’Europe et de partout. En solo à 
voix nue, avec de petits objets pour les petits 
enfants, en duo avec Claire Péricard avec qui elle 
forme Conteuses en Tandem, avec sa flûte ou 
accompagnée par un musicien, Sonia Koskas conte 
un univers où le rire et l’émotion sont au cœur de la vie. Elle conte dans 
diverses structures (médiathèques, musées…) et participe à des festivals, tant 
en France qu’à l’étranger. 
Formatrice :  Formée aux techniques de la formation par les CEMEA (Centres 
d'Entraînement aux Méthodes d’Éducation Actives) dans les années 90, Sonia 
Koskas devient formatrice à l'art du conte dès ses débuts de conteuse. Elle n'a 
jamais cessé de transmettre son art. On dit d'elle que son écoute est très fine, 
bienveillante mais sans concession. Elle conduit un atelier hebdomadaire à 
Paris depuis 1998. Elle anime également des stages et ateliers pour l’Âge d’Or 
de France et pour diverses structures professionnelles et associatives. 
Autrice, elle a publié plusieurs ouvrages de contes chez L'Harmattan, Syros 
jeunesse, Flies France, Magellan et Cie, Albin Michel jeunesse. 
Eller est titulaire d’une maitrise en études théâtrales consacré au "corps du 
conteur".  
 
www.sonia-koskas.com et www.conteuses-en-tandem.com  
 

 
 
Contact / stage  
 
Sonia Koskas : 
sonia.koskas@gmail.com 
06 07 70 05 21 
 
Samuel Taussat : 
samuel.taussat@gmail.com  
04.27.52.95.53 

 

 

Samuel Taussat : 

Après un début en école de musique (en 1986) 
et conservatoire (en 1991), l’élément 
déclencheur dans son parcours a été un séjour 
d’un an à Cuba (en 2005). Vivre à Santiago de 
Cuba a été une expérience révélatrice pour lui. 
Il prend alors réellement conscience de 
l’importance de la musique dans sa vie et de son 
désir d’en vivre de manière professionnelle. A ce moment-là, il s’investit 
en pédagogie en suivant la formation de musicien intervenant. Il décroche en 
2009 son DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant). Ce diplôme 
sera consolidé, en 2015, d’une spécialité avec l’obtention du 
DUMUSIS (Diplôme Universitaire de MUSicien Intervenant Spécialisé) 
“Musique – Handicap – Santé”. Parallèlement à ses études universitaires il 
intègre, en 2006, la classe de Fred « El Pulpo » Savinien Caprais et obtient en 
2012 son DEM (Diplôme d’Etudes Musicales) en percussions afro-cubaines au 
Conservatoire de Lille. En 16 ans, ses expériences artistiques ont été riches et 
variées : percussionniste, chanteur, chef de chœur, régisseur de tournée ou 
encore attaché de production et de diffusion.  

www.samueltaussat.com/ et  www.lezarts-collectif.com/ 
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